
v1.7

Conventions de présentation
Sur l’ensemble des étapes présentées ci-après, les 
conventions suivantes sont utilisées :
Formes et accords
• sont présentés en couleur, en stipulant les degrés 

auxquels ils se rapportent.
• même convention que celle utilisée sur le site
• La lettre T indique la Fondamentale (tonique)
• Un ‘point noir’ si la Fondamentale ne doit pas être jouée

• si le doigté main-gauche est mentionné, il figure en grisé
• en bas de la forme, ou sur une forme adjacente 
• avec un numéro pour chaque doigt

• 1 = index
• 2 = majeur
• 3 = annulaire
• 4 = auriculaire

• La position est tracée en gris
• l’index main gauche sur la première case grisée
• jusqu’à l’auriculaire sur la dernière case grisée
• si une note est en dehors de la position, il faut respecter les 

indications de doigté.
Portées et partitions
• Toute la notation est en clé de sol
• Toutes les croches sont swinguées 
• Tous les licks sont en 4/4

• on portera attention au démarrage des notes du lick par 
rapport à la mesure (les silences ne sont pas toujours 
indiqués)

• En plus des notes, figurent certaines fois
• le doigté main gauche (doigt 1 à 4) au dessus de la note
• le degré par rapport à l’accord en dessous de la portée
• Dans les fichiers pdf, les scores annotés de 3 étoiles sont 

des licks retenus dans la synthèse (choix purement 
subjectif)
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. le bord cerclé en continu indique la 
place de la Fondamentale
. le bord cerclé en pointillés est utilisé 
pour toutes les autres notes
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Conventions pour les fichiers sonores
Fichier sonores

• Le numéro indiqué               pour chaque lick fait 
référence à un fichier sonore.

• Il sont tous au format MP3
• Leur identification adopte la codification suivante :
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• le numéro du Lick sur 3 caractères
• le signe ‘∑’ indique que le fichier est un playback ou 

un fichier résumé d’étape
• les fichiers combinant des licks sous forme d’exercice 

sont identifiés par ‘Ex’ suivi d’un numéro

• 2 mesures de décompte démarrent chaque 
enregistrement

• Dans les fichiers pdf, si le score contient plusieurs 
licks, une mesure de séparation est créée entre 
chaque.

• les licks sont joués à 88 bpm : cette vitesse 
moyennement lente facilite la pratique.

• quand des fichiers sonores sont fournis à d’autres 
vitesses le nombre de bpm est indiqué


